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Innovation variétale
Alternatives au buis (Plante 

et Cité)
Paillage de l'essai Alternatives au Buis de bordures, avec Containermulch (Klasmamnn). Photo A

Santé des végétaux  

(ravageurs)

SAVEBUXUS

(Programme Plante et Cité) 

Suivi population pyrale : fin du premier pic de vol fin juin. Pression assez importante pour la 1e génération (sur les 3 dans SO), 2e génération 

attendue fin juillet. Actuellement, chenilles stade 2-3. Traitement au Bacillus thuringensis kurstaki  à l'atomiseur réalisé.

Utilisation Phéromone permet un monitoring précis pour bien positionner les traitements qui ont une efficacité optimale sur les jeunes 

chenilles. A la station, remplacement des capsules PHERODIS (Biobest) par le produit GinkoBuxus (Sumiagro). Avantage : persistance d'action 

de 6 mois du produit qui ne nécessite pas de remplacement au cours de la saison (contre 1 mois pour les capsules) = gain économique (8€/unité 

Pherodis, environ 20 € GinkoBuxus). Efficace dans les pièges à eau (Photo B) comme dans les pièges secs. Positionner 1 diffuseur pour 180 m² 

en pression normale, 1 diffuseur/30 m² en cas de forte infestation.

Santé des végétaux  

(ravageurs)

Duponchelia 

(Programme régional)

Le suivi des pièges connectés indique déjà 2 vols mi-mai et mi-juin chez les professionnels en cultures de vivaces. A la station, nous 

commençons à revoir des papillons qui volent, trouvant refuge dans les cultures longues (leucanthemum, noisetier). Attention à la co-culture 

avec les cyclamens et les chrysanthèmes !!

Santé des végétaux  

(ravageurs)
HORTIPEPI 2 - DEPHY 

EXPE (Ecophyto)

Essai 'traitement alternatif' sur cochenille farineuse sur le modèle Trachélospermum  : 4 modalités => 1 huile paraffinique (LOVELL), 1 

champignon enthomopathogène (MYCOTAL), 1 produit à base de substance naturelle (PREV'AM). Essai non concluant tant la végétation était 

dense : beaucoup de fleurs qui servent de refuges au ravageur et traitements réalisés avec un pulvérisateur pas assez puissant ( Photo C). 

L'essai sera renouvelé après floraison avec un pulvéristeur haute pression.

Ceci souligne l'importance de l'application des produits, encore plus avec des produits de biocontrôle, qui agissent pas contact ! 

Recherche et Développement à ASTREDHOR
Les compte-rendus des essais 2019 sont disponibles sur demande et des fiches de synthèses sont en cours de rédaction

SAVE THE DATE  - Mercredi 09 septembre 2020 -Journées Portes Ouvertes station
L'horticulture face aux défis du CLIMAT et des BIOAGRESSEURS :  quelles solutions pour demain ?

Matin : 4 ateliers proposés : ECOPHYTO Pépinière et Plantes en pots (rencontres DPHY Ferme et DEPHY EXPE), 

Stratégie Duponchelia (pièges connectés et phéromone nouvelle génération), Végétaux alternatif au buis de bordure

Après midi : Présentation du jardin adapté au chnagement climatique
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Santé des végétaux  

(maladies)

BCA Protect

(FAM)

L’utilisation d’agents de biotisation (BCA) est une méthode prometteuse pour lutter contre les maladies telluriques des plantes : fusariose et 

phytophthora. Différents microorganismes, certains homologués et disponibles sur le marché et d'autres expérimentaux, sont étudiés en tant 

qu’agents de biocontrôle pour lutter contre la fusariose sur la plante modèle cyclamen (Photo D). L’intérêt de cet essai est d’améliorer la 

performance et de calibrer l’usage afin d’aider les professionnels à mieux utiliser ces produits.

Le produit ASPERELLO (Trichoderma asperellum - Biobest) donne de très bons résultats sur l’enracinement, la floribondité et la qualité 

commerciale des cyclamens.

L’association mycorhizes et Bacillus amyloliquefaciens  (GHA180+P180T1, Premier Tech) et celle B.amyloliquefacien s et Pseudomonas 

fluorescens  (Biovitis) permettent aussi de favoriser le développement racinaire.

Côté protection, un produit permet d’obtenir une bonne efficacité après inoculation de la fusariose, il s’agit du TRISOIL (Trichoderma 

atroviride ) associé avec un extrait de levure (produit A-Agauxine Lesafre). L’efficacité est en moyenne de 60 % ce qui est très encourageant 

pour un agent de biocontrôle. Le produit appliqué seul est moins efficace.  Les extraits de levure permettrent une meilleure installation de 

l’agent antagoniste. Les essais continuent cette année sur cyclamen en associant tous les microorganismes étudiés avec des extraits de levure. 

Ce consortium  de microorganismes doit nous permettre d’améliorer les méthodes de lutte.

OAD et Biocontrôle 2. ZERHO - DEPHY EXPE 

Mise en place des cyclamens : suivi des bioagresseurs et biorégulateurs associés sur 2 sites (station et producteur) avec outil S@M sur tablette

A la station Itinéraire en biocontrôle 'zéro phyto'

- Prophylaxie : désherbage sous tablette, nettoyage des tables, compartiment vidé des cultures encore en place

- BOTANIGARD 22 WP (0,75 kg/ha) sur plaque de jeunes plants à réception (le soir, arrosage de la serre pour humidité ambiante et eau dans le 

fond de la tablette + P30 sur la culture)

- Lâcher de macroganismes le lendemain du repiquage : Hypoaspis , élevage Atetha , Amblyseius swirski i (150 ind/m²) et Aphidius colemani   

(spot à hauteur dans box) et Aphidoletes  (spot sur substrat humide) (Photo E)

- Un Essai nourrissage avec acariens proies (PREDAFOOD, KOPPERT) commencera en semaine 30 pour en évaluer l'éfficacité sur cette culture : 

1 apport de swirkii ou 1 apport de swirskii + nourrissage 1 fois/semaine ou 1 apport de swirskii toutes les semaines : Qui aura la meilleure 

installation ?

En production, la protection est raisonnée et basée sur :

- l'utilisation de Biostimulant (SEAMEL Prevent- Olmix) pour renforcer la plante

- protection raisonnée des ravageurs : dépistage, suivi 

Amélioration des ITK 

(itinéraires 

techniques)

Stimulation mécanique

(programme régional)

Mise en place d'un essai en chrysanthème sur les cultures petits pots à floraison originale de chez Dummen (4 variétés) et Bernard (4 variétés) 

: 4 types de stimulation seront comparées avec une fréquence identique de 10 AR/jour : stimulation EPDM de jour /stimulation EPDM de nuit 

/stimulation goutteurs double rangée et stimulation ventilateur. On regarde l'effet sur la croissance de la plantes et sur les ravageurs. Une 

évaluation sera également faite pour savoir si la plante conserve 'la mémoire génétique' de sa stimulation, par bouturage et stimulation 

successive d'un même clône de plante (sauge et menthe). 

Lien par ici

Amélioration des ITK VEGEPAP

Projet VEGEPAP pour répondre à la demande du "Prêt à poser" : étude de toutes les composantes technique du concept : végétaux adaptés, 

contentants, substrats, conduite de l'arrosage ; 4 thématiques de mélanges (Eté en fleurs, Comestibles, Méditerranéen / Extraordinair e). 

Partenaires : GreenSeeker Marketplace, ASTREDHOR et le Centre de formation et de promotion horticole de Lyson - Ecully. Photo F

Beaucoup de point commun avec le projet MARKHOR qui vent de se terminer à ASO. Un projet commun se projète sur 2021 !

Amélioration des ITK Thigm' AURA
Programme régional pour valider et transférer la technique régulation mécanique en région, objet de programmes d'essais depuis plusieurs 

années à ASTREDHOR dont ASTREDHOR Sud-Ouest. Essai au RATHO et sur 2 entreprises en Rhône Alpes. Photo G

ASTREDHOR 
AURA (RATHO)

AUTRES STATIONS
Parution du Rapport d'activités 2019 d'ASTREDHOR 

Nouveautés : pour le rendre plus vivant, les expérimentateurs se sont prêtés au jeu de la vidéo pour des formats courts disponibles sur LinkedIn
1/ LabCom ESTim (analyser l'effet des biostimulants sur les plantes stressées) - 2/ HEALTHI (effet des huiles essentielles contre le thrips) - 3/ ALT’CIM (enherbement des cimetières) - 4/ Agrichauff (serre 

bioclimatique dipladénia) - 5/ SAMChange (outil d'aide à la décision) - 6/ QUALIDED (lumière LED et semis/ bouturage des plantes) - 7/ Le réseau DEPHY (réduction des phytos) - 8/ GROOF (agriculture 

urbaine)
https://www.astredhor.fr/parution-du-rapport-d-activite-2019-d-astredhor-29465.html

ASTREDHOR 
Sud-Ouest
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ASTREDHOR Est 
Horticole

Agriculture Urbaine  GROOF

Projet de recherche européen Interreg North West Europe (NWE) GROOF(Greenhouses to Reduce CO2 on RooFs) : expériences menées par 

ASTREDHOR partenaire du programme sur 4 systèmes de culture pour déterminer leur pertinence technique et économique dans un contexte 

urbain. Entre mars et octobre 2019, 4 espèces testées, Poivron, Blette, Laitue, Basilic sur 4 systèmes de culture à la station ASTREDHOR Est 

Horticole. Photo H

ASTREDHOR 
LB- CDHR Centre 
Val de Loire

Santé des végétaux  

(ravageurs)
COCON

Projet COCON, porté par ASTREDHOR LB en partenariat avec le CDHR et ASTREDHOR Seine Manche. Suivi des vols de la tordeuse de l'œillet, 

Caecoecimorpha pronubana , avec des pièges connectés de chez CAP2020. Même piège que celui évalué l'année dernière avec Duponchelia avec 

développement d'un algorithme de comptage spécifique à cette espèce (comptage automatique). Photo I

Diversification de 

gamme Marchés et 

consommateurs

CHOICE

Programme CHOICE conduit par ASTREDHOR Seine-Manche : pour développer une nouvelle gamme de plantes « grignotables » en potées et 

culture bio. Proposer des produits prêts à poser et à consommer pour les terrasses et balcons. Permettre de définir les techniques culturales 

appropriées pour chaque gamme de plantes comestibles, de réaliser une étude de marché et de validation du produit auprès des 

consommateurs et de travailler sur la communication et l’accompagnement du produit avec des tests de vente. Végétaux testés : 4 gammes 

(mini-légumes, aromatiques, petits fruits et fleurs comestibles). Travaux depuis 2018, sur le référencement des gammes, les techniques de 

culture en potées de 3 l et en culture biologique. Travail sur la  fertilisation organique à approfondir. Etudes sur la croissance, l’enracinement, 

la floraison/fructification et la qualité effectuées sur une quarantaine d’espèces et variétés. Suivi des cultures, mise en avant du produit et tests 

de vente réalisés à l’exploitation horticole du Campus Métiers Nature de Coutances, partenaire du projet. (Innovations infos)

Diversification de 

gamme Marchés et 

consommateurs

Potées à Paris

Programme Potées à Paris conduit par ASTREDHOR Seine-Manche : développer de nouvelles gammes de plantes aromatiques, médicinales 

et à parfum et de définir un itinéraire de culture biologique afin d’obtenir un référentiel permettant un complément de gamme et 

d’améliorer le choix variétal dans le but d’avoir une potée à forte valeur ajoutée pour le marché urbain. Travail en partenariat avec le 

CNPMAI. Liste d'une trentaine de plantes d’intérêt parmi leur catalogue (ciboulail, arnica, épinard de Malabar, bissap etc.), choisies pour leur 

intérêt ethnobotanique, leur lien avec 3 des gammes provenant du programme Crea’Gam d’ASTREDHOR, de leur disponibilité au CNPMAI 

mais aussi de la faisabilité technique de leur culture dans ces conditions. Conduite d’études de marché indispensable , afin d’analyser et de 

mesurer le potentiel marketing de ces nouveaux produits, et de comprendre l’intérêt qu’ils pourraient susciter auprès des consommateurs 

urbains. Tests de vente réalisés sur chaque série. Questionnaire de satisfaction proposé lors de la vente. Livret ethnobotanique proposé lors des 

ventes afin d’informer le client sur l’utilité de la plante et lui donner des conseils de culture. CR 2019 et prg 2020 en cours (Innovations infos).

Horticulture ornementale                                                                                                                                                                                Ravageurs
Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Acariens 

(tétranyques)
Impatiens Nouvelle Guinée, 

Dipladénia X

Attention aux lots en fin de vente, attaques parfois assez sérieuses de Tétranyque tisserand, Tetranychus urticae.  Risque de conservation dans 

les structures et de passage (courant d'air, opérateurs) sur les cultures de Chrysanthème sous serre et aussi sur Cyclamen (plus rare) ! Se 

développe 2 fois plus vite que Frankliniella occidentalis  par temps chaud et sec !

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Aleurodes Dipladénia X

Attention aux lots de négoce venant d'Espagne, parfois très infestés. Savoir repérer l'aleurode du tabac, Bemisia tabaci : adulte plus effilé, plus 

petit que l'aleurode commun, ailes en toit ; larves jaune en forme de "lentille", quasiment sans soie. Se développe plus vite et aussi vite que 

Frankliniella occidentalis ! Pensez au pièges jaunes, au bandes jaunes sur ligne de poteaux (cloisonnement). Taches foliaires jaunes 

caractéristiques des effets des piqûres des adultes et larves sous les feuilles. Photo 1

Géranium
Attention à vos restes de printemps, si vous en gardez pour cultiver de gosses potées, ou pour bouturer : entretien indispensable ! Et effleurage 

régulier pour limiter le développement du brun du Géranium, Cacyreus marshalli  qui peut attaquer boutons, pédoncules et apex feuillés !

Cyclamen

Des sites plus touchés que d'autres par les noctuelles terricoles ou "vers gris"  (Agrotis sp ). Galeries dans terreaux, parfois présence de grosses 

chenilles grises (derniers stades), morsures du bulbe, pétioles sectionnés à la base (sortie du dernier stade pour la nymphose et alimentation 

sur partie aérienne). Diagnostic souvent tardif, provoquant ce jour des pertes (ponte sur jeunes plants après le rempotage, dégâts 4-6 

semaines après). Nématodes Steinernema carpocapsae  à envisager en pulvérisation ruisselante pour un contrôle conjoint de 

Duponchelia/Noctuelles terricoles. Piégeage phéromonal mais plusieurs espèces, donc difficile à mettre en place (A. Ypsilon, A. segetum ), sinon 

alternance de traitements au Bacillus thuringiensis  (au moins 2-3 pdts) différents pour une gestion globale. Incorporation de granulés au 

rempotage sur les sites régulièrement touchés à étudier ex : ERCOLE (lambda-cyhalothrine) à 15 kg/ha (20m, 6-8h) homologués en cultures 

ornementales contre ravageurs du sol (efficacité démontrée sur taupins, vers gris).  Photo 2

Cyclamen, Chrysanthème
Début de la période à risque. Quelques observations de morsures foliaires par des noctuelles (le plus souvent Chrysodeixis chalcites ) ou des 

tordeuses (Cacoecimorpha pronuban a) sont à craindre. Premières chenilles de Duponchelia observées au pied de cyclamen rempotés semaine 

20 ! Une protection peut être envisagée en utilisant des Bacillus thuringiensi s (voir "Multifilières")

Chenilles
Piloter
identifier et 
diagnostiquer

ASTREDHOR 
Seine Manche

1

2

I

H
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Prévenir Chenilles
Réseau de piégeage

Duponchelia fovealis

Piégeage phéromonal en place à Astredhor Sud-Ouest et sur des entreprises habituellement touchées par la Pyrale du Cyclamen. Permet 

d'évaluer le niveau de pression car les chenilles sont difficiles à repérer au pied des plantes ! Et de suivre le nombre de générations annuel sous 

abris comme à l'extérieur. Graphe en fin de document. Ravageur discret qui provoque des dégâts voie des pertes sur Cyclamen, 

Chrysanthèmes chez certains, parfois dégâts discrets mais présence remarquée d'adultes. Photo 3 sur un lot de sauge

Prévenir Cyclamen

Risque de noctuelle terricoles "Vers gris", surtout si environnement de maïs. Probablement Agrotis Ypsilo n, Noctuelle du Maïs, mais aussi A. 

segetum , Noctuelle des moissons. La mise en place de pièges à phéromones peut permettre d'évaluer le risque. Ponte au pied des plants et 

développement de plusieurs stades larvaires qui dévorent racines, bulbe et feuillage au dernier stade avant de se déplacer pour se nymphoser 

à l'abri (sol probable). Pertes souvent en juillet-août avec observation de chenilles au dernier stade quand c'est trop tard pour agir 

(effondrement des plantes). Dépoter régulièrement. 

Protéger Chenilles
Biocontrôle Noctuelles 

terricoles

Pulvérisation au cour des plantes de nématodes Steneirnema carpocapsa e à 500 000/m², suivant l'historique des niveaux de pression dans votre 

entreprise…

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Cochenilles Géranium lierre
Des foyers sur un site, sur des suspensions et observation d'ovisacs dans les goutteurs !! Pensez à désinsectiser en pulvérisant un savon par ex 

(SAVOLOGIC (Koppert), PROCLEAN (Biobest). Photo 4

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Chrysanthème, cyclamen

Premières attaques et parfois fortes ! Dans tous les cas puceron du melon, Aphis gossypi i à craindre car développement très rapide par temps 

chaud sous abris. Sur chrysanthème, surveillez sa présence dans les apex, mais aussi sous les feuilles du bas ! Sur cyclamen il provoque 

rapidement des enroulements des jeunes feuilles du cœur donc des risques de blocage ! Pouvoir de multiplication très rapide : formes adultes 

plutôt grises, jeunes stades minuscules jaune pâle, cornicules toujours noirs. Très bien parasité par Aphidius colemani  donc au moins sous 

abris, des lâchers sont conseillés pour une gestion durable, par séquence de 2 lâchers à 15 j d'intervalle à 0,5-1/m².  Photo 5

Protéger Biocontrôle Auxiliaires
Quand vous avez des foyers, repérez les, marquez les, pour revenir régulièrement les observer, repérer l'activité des auxiliaires indigènes ou 

lâchés : coccinelles, syrphes, cécidomyies, chrysopes, parasitoïdes) et donnez vous du temps pour intervenir surtout sur chrysanthèmes !

Restes printemps 

Parfois très infestés, trier/jeter. Frappez les fleurs, feuillage : Dalhia (fleurs et feuilles ), Verveine (feuilles), Tagetes, Zinnia (fleurs), géranium 

lierre simple surtout….Le personnel qui travaille à ces taches ne doit pas travailler en suivant sur les nouvelles cultures ! Mettre des 

panneaux bleus pour attirer sur vos fins de lots, voire avec Phéromone/kairomone pour plus performant (LUREM, PHERODIS THRIPS 

(Koppert), THRIPHER (Biobest), THRIPLINE (Bioline)) Risque de passage aux cultures d'été !

Gerbera
Sensible au niveau du feuillage : thrips dans le cœur, difficiles à repérer (pilosité des jeunes feuilles) ; feuilles en croissance marquées de 

cicatrices foliaires, mais aussi au niveau des boutons et des fleurs avec un risque important de déformations, décolorations ! Photo 6

Orchidées
Identifié lors d'une prestation conseil en jardineries en 20178; Dichromothrips corbetti  fait parler de lui aux Pays bas ! Il attaque 

particulièrement les Phalaenopsis. Attention à vos lots de négoces, gestion difficile et risque de diffusion à d'autres espèces. Photo 7

Aster
Culture mise en place pour vente d'automne, attention feuillage (puis fleurs) très sensibles : surveillez l'apparition de petites taches 

anguleuses blanches et observez déjections et larves de thrips sous les feuilles, par frappage. Photo 8

Chrysanthème
Pendant la phase à toutouche sous abris, sur les chrysanthèmes distancés sous abris, juin-juillet toujours période à risque : inspectez les apex 

pour repérer les larves. Symptômes le plus courant : cicatrices foliaires sur les feuilles en croissance liées aux piqûres dans les bourgeons. 

Intervenir avant le distançage est recommandé. Photo 9

Protéger Biocontrôle Auxiliaires
Connaissez-vous le Thrips prédateur de thrips "à 3 bandes", Aelothrips sp . Savoir le repérer, thrips de grande taille, souvent observés dans les 

fleurs ou sur aubergine, concombre ! Photo 10

Pucerons

Thrips

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

3

4

5

7 98 10

6

ASTREDHOR Sud-Ouest GIE FP So'Pic/17/07/2020



Horticulture ornementale                                                                                                                                                                               Maladies
Rouille Senecio vira vira Attaque sur un site avec spores de couleur orange vif sous les feuilles. Photo 11

Phytophthora Gerbera
Pertes sur un site, liées à un excès de fertilisation/arrosage, attention au risque de contamination à l'échelle d'une table en subirrigation ! 

Photo 12

Xanthomonas Géranium
Information réseau conseillers ASTREDHOR :  géranium Zonale à fleur simple Red explosiv atteints dès réception par la bactériose du 

géranium Xanthomonas campestris var pelargonii

Hebe andersonii
INSV >0 sur 2 variétés panachées, site touché depuis plusieurs années, malgré changement de fournisseur. Taches arrondies parfois en bord de 

feuille, marron à œil, pouvant être confondues avec du Botrytis. Photo 13

Cyclamen
Attention au risques de transmissions virale par thrips porteurs issus de vos restes de printemps. Quelques arabesques, voire mosaïques  

observées parfois sur quelques plantes. Eliminer les plantes atteintes est fortement conseillé, car la maladie les rend invendables rapidement ! 

Photo 14

Dalhia, Portulaca
Sur des lots côte à côte, avec des populations de thrips importantes sur des fins de vente de printemps, taches jaunes arrondies avec parfois 

des lignes sinueuses et des début de mosaïques (portulaca), TSWV> 0, INSV <0. Photos 15, 16

Chrysanthème
Attention au risque de transmission virale par thrips porteurs issus de vos restes de printemps. Quelques petites  taches jaunes suspectes, 

marquées légèrement d'un liseré pourpré, souvent en vis-à-vis d'une zone d'alimentation de larves sous les feuilles. Photo 17

TSWV ou INSV Diascia Observé sur un site sur des restes printemps, arabesques nécrotiques sur feuilles caractéristiques. Photo 18

Bactérioses Géranium
Information réseau Astredhor Rhône Alpes : un cas de bactériose du géranium, Xanthomonas campestris pelargonii.  Contamination arrivée avec 

des géraniums lierre simple livrés après Toussaint 2019 pour une culture de  pieds-mères et contamination par bouturage ensuite.

Piloter
identifier et 
diagnostiquer

Piloter
identifier et 
diagnostiquer
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Plants maraichers                                                                                                                                                                                         Ravageurs

Aleurodes Chou
Aleurode du chou, Aleyrodes proletella . Un peu plus présente sur plants depuis quelques années (surtout sur plants âgés), en général pas 

d'intervention nécessaire, mais à surveiller pour ceux qui cultivent beaucoup de plants de chou !

Chou
Plus fortes attaques de petites altises des brassicacées, Phyllotretra atra  (noires), P. nemorum  (rayée marron/noir), nécessitant parfois des 

interventions répétées…

Aubergine
Sur des fins de lot ou des cultures en place pour la production de fruits, présence d'altises Epitrix hirtipennis , r esponsable de trouaisons : à 

surveiller, ravageur émergent en développement, d'autres espèces d'Epitrix sont des organismes classés (pomme de terre). Photo 19

Réseau de piégeage 

Helicoverpa armigera

Fin du premier vol de la Noctuelle de la Tomate. Dans les Landes, premières chenilles dans les tomates observées semaine 24 (BSV Maraichage 

plein champ NA). Rappel : chenilles foreuses, pouvant poser problème sur fruits de tomates, mais aussi sur fleurs de Chrysanthème, 

cyclamen ! A suivre. Voir graphes fin de document

Chou
Savoir repérer la teigne des brassicacées, Plutella xyllostella , c'est elle qui provoque des morsures foliaires sur Lunaires, Giroflées et parfois avec 

des attaques fortes ! Piégeage phéromonal possible et traitements au Bacillus thuringiensis conseillés pour éviter son développement toute 

l'année sur les brassicacées !

Véronique (Hebe) Très forte attaque sur un site. Pucerons de petite taille, verts à noirs

Chou Puceron cendré du chou, Brevicoryne brassicae : peu d'intervention en général nécessaire, parasitisme indigène souvent suffisant.
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Thrips Aubergine, Courgette, Chou
Parfois de très fortes attaques, acceptables sur plants de légumes, mais parfois taches claires très visibles nécessitant une intervention, 

attention au passage sur les Chrysanthèmes !!

Plants maraichers                                                                                                                                                                                         Maladies
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Bactériose Melon

Doute sur un site en production de plein champ d'attaque de la bactériose du melon, Pseudomonas syringae pv. Aptata,  favorisé par un temps 

frais et humide. Diagnostic à préciser avec l'appui d'un laboratoire. Premiers symptômes de bactériose du melon observés en France en 1993 : 

pourritures sur fruits se manifestant dans les melonnières du Tarn-et-Garonne. Depuis épidémies régulières et sévères enregistrées dans 

cette région, notamment de 1995 à 1997 où un état de catastrophe naturelle fut déclaré dans plusieurs parcelles atteintes dans le Tarn et 

Garonne, et le Lot (80 %, à 100% de pertes !). Dégâts dans le Sud-Est en 2002. Symptômes : petites taches foliaires huileuses, vert sombre 

(observer le limbe par transparence), auréolées d'un halo jaune, puis évolution nécrotique avec mort des cellules, coloration marron à brune. 

Sur tiges et pétioles altérations chancreuses allongées et plus ou moins étendues, d'aspect humide à huileux, puis brunissement progressif des 

tissus qui peuvent s'effondrer. Organes parfois entièrement ceinturés, ce qui conduit à terme au dessèchement de feuilles entières, et de 

l'extrémité de certains rameaux. Sur fruits, taches discrètes en début d'évolution, aspect huileux localisés avec des taches translucides, plutôt 

circulaires et légèrement déprimées, ne tardant pas à s'étendre, parfois de façon concentrique. Photo 20

Plantes aromatiques                                                                                                                                                                                            Maladies
Piloter
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Mildiou Basilic
Périodes douces et humides favorable au mildiou du basilic, Peronospora belbahrii  : attention risque de développement surtout sous abris 

plastiques : bien ventiler, distancer, arroser a minima et le matin.

Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Ravageurs

Connaissez-vous le tétranyque de l’épinette, Oligonychus ununguis ? Plantes hôtes : Abies sp., Juniperus  sp., Larix  sp., Picea  sp., Pinus  sp., Thuja 

sp., Tsuga sp. Œufs : 0,1 à 0,2 mm, globuleux et légèrement aplatis avec une petite soie dressée sur le dessus. Hivernation sous forme d'œufs, 

brun orangé à bruns (Photo 21). Œufs pondus pendant l’été blancs à jaune pâle. Formes mobiles :  Larve, 0,2 mm, 6 pattes, saumon pâle ou 

rose pâle, puis verte  lorsqu’elle se nourrit. Protonymphe, 0,3 mm à 0,4 mm, vert pâle, 8 pattes. Deutonymphe, vert plus foncé, 8 pattes. 

Adultes, 0,3 à 0,5 mm de longueur ; femelle plus grosse (0,38 à 0,42 mm) que le mâle (0,29 à 0,35 mm) et abdomen  plus rond ; partie 

postérieure du corps très sombre, vert foncé, parfois presque noire ; 8 pattes, de couleur rose saumon ; yeux rouges ; poils sur le dos, visibles 

avec une loupe 16X. Photo 22, 23. Pour en savoir plus Fiche technique à télécharger sur lien ci-dessous

https://www.agrireseau.net/documents/Document_102678.pdf

Pucerons
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Acariens 

(tétranyques)
Conifères

Altises

Chenilles
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Réseau de piégeage

 Cydalima perspectalis

Fin du premier vol de la Pyrale du Buis en cours : présence de chenilles issues de G1 à gérer. Confusion sexuelle possible (voir partie 

réglementaire So'Pic juin), sinon Bacillus thuringiensis, substances naturelles en biocontrôle. Activité certaine des auxiliaires indigènes à 

suivre, nourriture pour les mésanges... Lâchers de trichogrammes parasitoïdes décevant dans les programmes d'essais menés dans le cadre 

des projets SaveBuxus, toujours en cours à Astredhor Sud-Ouest. Piégeage phéromonal en place à Astredhor Sud-Ouest pour repérer les pics 

de vol. 

Réseau de piégeage

Cacoecimorpha pronubana

Tordeuse européenne de l’œillet très fréquemment rencontrée en Pépinière sur divers arbustes. Biologie et dégâts : chenille de petite taille 

vert foncé, très agitée quand on la dérange, se développant entre deux feuilles des apex reliées par des fils de soie, nymphose dans le feuillage 

dans un cocon soyeux dans des feuilles reliées par des fils de soies. Papillon de petite taille, de couleur orangé, de forme caractéristique de 

tordeuse, ponte en ooplaque donc souvent plusieurs chenilles sur une même plante. Piégeage phéromonal pour surveiller les vols mis en 

place à ASTREDHOR Sud-Ouest. Fin du premier vol. Graphe en fin de document.

Publication du Guide La processionnaire du chêne, comment s'en protéger (INRAE) : à destination du grand public et des professionnels de la 

forêt. Fruit d'une collaboration entre des scientifiques de 2 centres INRAE et  du personnel de l'ONF. Permettre au lecteur de mieux 

comprendre la biologie et le comportement de Thaumetopoea processionea  afin de s'en protéger. Voir lien ci-dessous, téléchargeable. 

https://www.inrae.fr/actualites/guide-mieux-connaitre-processionnaire-du-chene-sen-proteger

Cochenilles Sarcococca confusa Grave attaque de Cochenille des agrumes, Planococcus citri  sur un lot.

Coléoptères divers  

(Cantharidés)

 Fraxinus, Ligustrum, Syringa, 

Sambucus.

Signalé en Pays de Loire (BSV). Cantharide cantharide officinale, "dite du frêne" (Lytta vesicatoria ) différentes espèces de la famille des 

Oléacées : Fraxinus, Ligustrum, Syringa, Sambucus. Dégâts : localement d'importantes défoliations parfois. Attention aux jeunes plants. A leur 

contact, émission d' une substance irritante, la cantharidine, responsable d’irritations de la peau et toxique en cas d’ingestion. Adultes 12 - 21 

mm de long, corps est allongé, vert brillant. Photo 24

Thrips Viburnum tinus

Temps chaud et sec favorable au développement d'Heliothrips haemorrhoidalis. Biologie : T hrips de feuillage d'assez grande taille (1,4 à 1,7 

mm) : larves de couleur jaune foncé, adultes noirs, dont les femelles immatures ont un abdomen orangé caractéristique. reproduction 

parthénogénétiques donc très peu de mâles. Peu d'aptitude au vol. Dégâts : sécrètent du miellat ! décoloration prononcée du feuillage, 

conservation hivernale sur feuillage persistant ! Photo 25
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Tigres
Azalea, Pieris, Platanus, Quercus, 

Rhododendron

Surveiller les attaques du Tigre asiatique du Pieris (Stephanitis takeyai ) ! Dégâts : piqûres d’alimentation en face supérieure des feuilles et 

taches brunes en face inférieure des feuilles, chute des feuilles et développement de fumagine. Biologie :  translucide et noir, ne volent 

quasiment pas ; on les retrouve donc d’une année sur l’autre sur les mêmes plantes ! Œuf de petite taille (0.5mm) généralement positionné le 

long ou à proximité des nervures. Larves plus petites et plus sombres que les adultes. Adultes plats, clairs et < 4mm de long avec un thorax 

présentant des expansions conférant un aspect original et aux ailes généralement translucides, ornementées de dentelle. Plusieurs 

générations par an contrairement à celui du Rhododendron qui n’a qu’un cycle. Prophylaxie : VERIFIER systématiquement toutes les plantes 

qui circulent sur l’entreprise. Généralisation des attaques depuis quelques années, fortement présent sur les massifs et dans les jardins. 

Supprimer et brûler les rameaux ou même les plantes infestées en cas de forte attaque. Photo 26

D'autres espèces à repérer : Tigre du Rhododendron (Stephanitis rhododendron ), Tigre de l’azalée (Stephanitis pyrioides ), Tigre du platane 

(Corythucha ciliata ), Punaise réticulée du chêne (Corythucha arcuata, émergent ! Repéré pour la 1ère fois à Toulouse en 2017 , puis à Pau en 

2018. Augmentation du nombre de foyers depuis).
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Chenilles
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Quercus
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Pépinière ornementale                                                                                                                                                                                     Maladies
Clematis Observation de zones chancreuses sur tiges, diagnostic LDA- 33, associé à du Botrytis.

Chalarose du frêne, Chalara fraxinea  : foyers signalé en pays de Loire en production sur Fraxinus excelsior en pleine terre. Symptômes : nécroses 

corticales avec couleur orangée de l’écorce entrainant la perte des sujets. Détruire les sujets touchés !  Photo 27. La maladie progresse du nord 

au Sud depuis 12 ans en France (dernier bilan publié en juillet 2020), voir liens ci-dessous. Rôle des conditions climatiques important : 

croissance diminuée dès 30 °C et pas de survie longue à 35°C. Conditions favorables à l’épidémie : climat doux et arrosé en fin de printemps et 

début d’été suivi de T° estivales et automnales clémentes.

https://agriculture.gouv.fr/la-chalarose-du-frene-12-ans-apres-la-premiere-detection-en-France

http://ephytia.inra.fr/fr/C/20407/Forets-Chalarose-du-frene

Choisya,  Ceanothus, 

Escallonia, Fuchsia, 

Lavandula , Rhododendron, 

Ribes, Syringa, Rosmarinus, 

Chamaecyparis, x C. leylandii,

Taxus

Attention au risque de Phytophthora,  éviter les excès d'eau, les à- coups d'arrosage ! Symptômes : apparition 1 à 2 mois après les conditions 

favorables à son développement. 1. pourriture brune humide au niveau des racines et du collet envahissant le système racinaire. 2. 

Dépérissement brutal de la plante avec flétrissement du feuillage et port en parapluie ; teinte vert-terne puis grisâtre. 3. Dessèchement 

généralisé et mort du sujet atteint. Biologie : Oomycète (pas un champignon) qui se développe en conditions humides et chaudes. Se conserve 

longtemps inactif dans le sol en milieu sec et se propage par l’eau d’irrigation, les déchets et substrats contaminés, les outils ou le foulement au 

pied de zones contaminées. Pénètre dans la plante au niveau de blessure au collet ou sur racines superficielles. Cycle de vie court. Germe et se 

développe à l’apparition de conditions humides et chaudes T° >16°C – T° opt 24-28°C. Présence d’eau pour développement et mobilité : risque 

de transmission pots à pot par l'eau (zoospores flagellées). (BSV pépinière Ile de France).

Prévenir Gestion préventive

Utiliser des jeunes plants sains.

Eliminer les sujets malades, les substrats et les conteneurs contaminés pour éviter la propagation de la maladie.

Utiliser des substrats très drainants et des conteneurs surélevés ou bien drainants.

Assurer l’évacuation d’eau des aires de cultures.

Ne pas faire voisiner les espèces sensibles et éviter de placer sur les mêmes aires de cultures des plantes sensibles d’une année sur l’autre.

Préférer l’irrigation en goutte à goutte pour les espèces sensibles pour éviter les projections de substrats contaminés.
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Xylella Mises à jour dans la lutte 

Pépinière fruitière                                                                                                                                                                                           Ravageurs 
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Cèphes
Pyrus, Cydonia, Malus 

Sorbus, Crataegus, 

Chaenomeles

Cèphe du poirier, Janus compressus  : sévit sur rosacées : Pyrus, Cydonia, Malu s, mais aussi des espèces ornementales comme les Sorbus, 

Crataegus, Chaenomeles …Dégâts : piqûres en forme de petites fentes obliques disposées en hélice sur la partie terminale des pousses (10-15 

cm) très caractéristiques ; entrave à la circulation de la sève ; noircissement puis desséchement en "crosse " des pousses. Biologie :  

hyménoptère ! Adulte de couleur noire et brique, 6 - 8 mm.  Larve presque transparente, en forme de S,  10 mm se développant dans la tige 

dont elle se nourrit. Nymphose au printemps. Attention en pépinière ! Ne pas confondre avec les symptômes du feu bactérien : pas 

d'exsudats mais piqûres allongées, en spirales. Couper et brûler les pousses attaquées est conseillé (BSV Pépinière Ile de France). Photo 28

Publication fin avril par l'ANSES de 2 rapports : points sur les 2 foyers les plus récents à Antibes et Menton où la bactérie a été détectée sur 2 oliviers en août 2019. Arbres infectés arrachés, mais conservation de la 

quasi-totalité des autres oliviers présents dans les deux zones infectées. Experts de l’Anses mandatés pour proposer une stratégie de lutte (Lien Horticole).

- À Menton, sous-espèce pauca détectée, qui a provoqué des symptômes sévères associés à d’importantes pertes économiques pour les oliviers de la région des Pouilles, en Italie. Arrachage de tous les oliviers 

présents dans la zone infectée du jardin Carnolès et surveillance renforcée de l’oliveraie la plus proche.

- À Antibes, sous-espèce multiplex, moins virulente. Arrachage des oliviers autour du foyer non recommandé mais surveillance accrue (2 inspections chaque année : début mai et septembre).

Pas de dérogation à la protection matérielle permanente : ANSES saisie par la DGAL sur l’obligation de laisser sous protection matérielle (« insect-proof » permanent) les sites de production des plantes hôtes. Etude 

de la pertinence du dispositif alternatif à la protection matérielle permanente, prenant en compte une production sous serre dite « de quarantaine » : risque inacceptable comparé aux schémas de production sous 

protection matérielle permanente.

Fraxinus
Chancres

Phytophthora
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Piloter  
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Scolytes
Réseau de piégeage  

Xyleborus dispar

Rappels : Xylébore disparate, Xyleborus dispar . Arbres affaiblis sensibles (problème nutritionnel, asphyxie racinaire, gel hivernal, bactériose…) 

surtout (fruitiers ..). Adultes :  petit coléoptère, brun-noir au corps cylindrique. Creuse dans le bois des galeries profondes qui provoquent un 

dessèchement brutal des rameaux et des pousses au printemps. Petits trous d’environ 2 mm de diamètre repérables sur les branches et troncs 

(entrée ou sortie). Essaimage des adultes très étalé et discontinu (février à juin) selon les conditions climatiques, aux heures les plus chaudes 

de la journée (au moins 18°C). Suivie des populations avec des pièges type Rebell (croix en plastique englués, rouges au dessus d''un récipient 

rempli d'une solution d'éthanol (appât) si vous êtes habituellement concernés par ce ravageur ! Transmettez vos données (contacts Romain 

JOUANNIC, ou Jean-Christophe LEGENDRE), Merci ! Photo 29. Pas de capture à Astredhor Sud-Ouest

Multifilières                                                                        Ravageurs
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Acariens 

(tétranyques)
Biocontrôle (auxiliaires)

Focus sur la Cécidomyie Feltiella acarisuga ! Photos 30, 31, 32

- adulte : moucheron minuscules , mâles avec antennes caractéristiques

- œufs pondus dans les foyers de pucerons

- larves = asticots, prédateurs de beaucoup d'espèces de pucerons, souvent positionnés à coté ou sous un puceron, de couleur orangé rouge.

- pupe caractéristique dans un cocon soyeux le long de nervures, stade le plus visible !

Peut être lâché sous forme de pupe, arrive naturellement sur de gros foyers, facile à observer sur  Bananier, Rosier, Chrysanthème
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Réseau de piégeage

Cacoecimorpha pronubana

Installation des pièges semaine 13, mais premiers relevés semaine 18 donc extrapolation des données pour ramener à la semaine, premier Pic 

(G1) en semaine 18-19, baisse continue des effectifs depuis. Graphe en fin de document. Dégâts possibles sur arbustes ornementaux mais aussi 

en horticulture (Alstromère, Chrysanthème, Cyclamen...);

Protéger Biocontrôle (produits)

Privilégiez les interventions avec des bactéries entomopathogènes Bacillus thuringiensis , en traitant le soir, sur jeunes stades, tous les 8-15 j en 

période de risque en y associant un mouillant et en alternant les souches pour limiter l'apparition de résistance ! :  SCUTELLO DF = DIPEL DF = 

BACTURA DF... (B.t kurstaki ABTS-351), 1 kg/ha (AA, CFL, CL, CF, PPAMC ; TG ; 5m, 6-8h), DELFIN (Bt k SA 11) à 0,75 kg/ha (TG, 6-8h, 5m), 

LEPINOX PLUS (Bt k EG 2348) à 1 kg/ha (AA, CFL, CF, CL, 6-8h, 5m), COSTAR WG  (Bt k SA-12)  à 0,3-1 kg/ha (CFL, AA, R, CL, CF, F, 6-8h, 5m), 

RAPAX AS (B. t. k. EG 234) à 2 l/ha (CFL, CL, CF, 5m, 6-8h, 3x/culture/an) , liquide ! XENTARI (Bt. aizawaï ) à 1 kg/ha (AA, CFL, R, CL, 24h, 5m). 

Bien vérifier les conditions de stockage ! Ne pas stocker plus de 6 mois où  T° peut dépasser 20 °C ou plus de 24 mois où T° peut dépasser 8 °C. 

POUR RAPAX (nouveau) : pas plus de 8 semaines !
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Cochenilles
Cuphea, Hibiscus, 

Pelargonium, Phoenix, Serissa

L'Efsa fait entrer la Cochenilles de racines Ripersiella hibisci (  = Rhizoecus hibisci ) dans la catégorie des ravageurs : hémiptère déjà présent au 

Japon, en Chine et à Taïwan, et qui s'est étendu aux Etats-Unis ainsi qu'en Italie. Plantes hôtes : polyphage et risques majeurs d'après l'OEPP 

sur Cuphea hyssopifolia, Hibiscus rosa-sinensis, Pelargonium x hortorum, Phoenix canariensis , Serissa foetida. ( Newsletter ITEIPMAI). 

Interceptions dans l'UE, généralement sur des bonsaï. Statut en cours d'étude. Pourrait s'établir dans l'UE, risque en production de plantes 

en pot en serre ! Evaluation des risques en cours sur son statut réglementaire comme organisme de quarantaine potentiel en Europe. Sur la  

liste A1 de l'OEPP et sur la liste A1 Quarantaine pest (Annex II A) en Europe. Photo 33

Chenilles
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Le microbiote des nématodes entomopathogènes, un pas de plus dans la compréhension du mode de vie de parasites bio-insecticides : 

résultats d'une étude publiée dans Microbiome,  issue des travaux de chercheurs de l'INRAE de Montpellier sur l'idée d’une interaction 

monoxénique entre un nématode entomopathogène et son symbiote bactérien. Exploration de la notion de pathobiome chez un modèle 

biologique aisément manipulable sans enjeux éthiques comme chez les mammifères. Evaluation du rôle potentiel de chacun des membres du 

microbiote du nématode dans le cycle parasitaire chez l’insecte, pour une meilleure maîtrise de sa production (maintien de la microflore pour 

une efficacité optimale des activités entomotoxiques des complexes némato-bactériens). Exemple étudié : Steinernema 

carpocapsae /Xenorhabdus nematophi la et Pseudomonas protegen s. Voir article complet sur lien ci-dessous

Microbiote  : communauté de microbes associée à un hôte. « une maladie = un pathogène » --> notion de pathobiome, « une maladie = un pathogène + 

communauté de microbes qui peuvent influencer le déroulé et l’issue de la maladie » 

https://www.inrae.fr/actualites/microbiote-nematodes-entomopathogenes-pas-plus-comprehension-du-mode-vie-parasites-bio-insecticides
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Pucerons Rubus idaeus Possibles attaques à surveiller du Grand puceron du framboisier, Amphorophora idae. 
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Chrysanthème, légumes, 

fraise

Depuis plusieurs années développement de Punaises phytophages Miridés pouvant provoquer des avortements de fleurs et des problèmes de 

nouaisons sur fruits. 3 genres importants, à reconnaitre, Adelophocoris, Lygus, Liocoris  (BSV Petits Fruits NA). Photo 34

Le saviez-vous : il existe des pièges à phéromones pour piéger la punaise Lygus rugulipennis , qui tend à se développer et pose des pbs 

d'avortement en production de légumes (tomates, aubergines, fraises ; lu dans BSV maraichage NA). Nous observons aussi de plus en plus sa 

présence sur Chrysanthème, et on peut craindre des avortements en septembre, octobre ! Produit disponible chez Andermatt : piège à 

remplir au 1/3 du bol avec de l’eau et ajouter 2-3 gouttes de liquide vaisselle. Utiliser des gants pour manipuler la capsule, ne pas ouvrir la « 

seringue » . Plein champ : 3 pièges /ha. Sous abri : 2 à 3 pièges /tunnel sauf si petites surfaces (<500m² : dans ce cas 1 piège). Diffusion dans un 

rayon de 30 à 50 m = distance à laisser entre 2 pièges pendant 4 à 6 semaines en fonction de la T°C. Stockage dans emballage d’origine au 

réfrigérateur (2-5°C) et au sec jusqu’à son utilisation ou au congélateur (-18°C) jusqu’à 2 ans.  Photo 35

https://www.andermatt.fr/piege-pheromone/119-pheronorm-punaise-lygus-rugulipennis.html

"Lutter contre les pucerons avec le biocontrôle". Vidéo en ligne proposée par Jardiner autrement, sur  YouTube, voir lien ci-dessous

https://youtu.be/PmQNI-1xtRA

Focus sur les Syrphes ! Beaucoup d'espèces indigènes, des points communs : 

- adultes butineurs à l'abdomen aplati coloré de noir et jaune ou orangé, au vol stationnaire caractéristique (Diptère)

- œufs verdâtres à blanc une fois éclos, en forme de "grains de riz", pondus dans les foyers de pucerons, isolés, ou en très petits groupes

- larves = asticots d'aspect variable suivant les espèces : aspect de limaces au corps transparent laissant deviner les parties digestives colorées, 

aspect velu verdâtre ... prédateurs généraliste de beaucoup d'espèces de pucerons, mais aussi de larves de psylles, cochenilles

- déjections en "jet 'encre" caractéristiques sur les feuilles

- pupe : en forme de "larme" sur ou sous les feuilles, verdâtre à noirâtres ou brunâtre suivant les espèces

Biologie : actifs de 12 °C à 40 °C, Optimum 25 à 35 °C. 400 œufs /femelle (15-20 œufs/ jour). Jusqu'à 200 pucerons en 9 j à 25 °C.

Espèces les plus connues : Episyrphus balteatus, Sphaerophoria rueppellii  (commercialisée par 100 pupes (Biobest, Koppert) ou 1000 larves  

(Koppert), Eupoedes corollae  (commercialisé par Biobest mais pas encore en France, plus féconde jusqu'à 800 œufs/femelle, plus vorace, 

jusqu'à 1000 pucerons/syrphe) Photos 36, 37, 38, 39 

Pupes et larves de syrphe,  Sphaerophoria rueppellii : pupes proposées depuis qqs années par BIOBEST (par 100), pupes (par 100) et larves (par 

1000) proposées par KOPPERT cette année. Dose : 15- 30 larves /m², 2 applications à 1-2 semaines d'intervalle sur foyers. Biologie : active entre 

5 et 40°C (optimum de développement autour de 25°C) ; n'entre pas en diapause lorsque les jours raccourcissent ; tolérante à de faibles taux 

d'hygrométrie ; forte capacité et diversité de prédation : prospection des adultes sur plusieurs km !  pour pondre jusqu'à 400 œufs /femelle ; 

prospection des larves prédatrices jusqu'à 5 m ; jusqu'à 200 pucerons/larve, toutes espèces confondues. En savoir plus sur lien ci-dessous. 

Peut compléter une stratégie de contrôle biologique des pucerons, avec les hyménoptères parasitoïdes Aphidius sp, chrysopes, Aphidoletes 

sp ...  Important pour une gestion durable sous abris, car avec de moins en moins de pdts chimiques autorisés, risques important de résistance, 

surtout avec le Puceron du melon Aphis gossypii  craint en été sur Chrysanthèmes.... 

https://drive.google.com/file/d/1cxcCxE0SToL_FeL-1wLHrWLSuqbNJSwp/view

Protéger Pucerons

Biocontrôle (nématodes)

Biocontrôle

 (Auxiliaires)

Prévenir
Gestion préventive 

(monitoring, piégeage)

Protéger  
(comprendre le 
mode d'action)

Divers ravageurs

Punaises
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Multifilières                                                                                                                                                                                                      Maladies

https://www.horticulture.red/fr/expertise/protection/gestion-lumiere-lutte-champignons/

IYSV Alliacées et autres

Connaissez vous l'Iris yellow spot virus (IYSV), un autre virus transmis par les thrips (T. tabaci  entre autres) : famille des Bunyaviridae, groupe 

des Tospovirus. Symptômes : taches chlorotiques nacrées, de forme losangique très allongée (de quelques mm à 2-3 cm) plus ou moins en 

arabesques pouvant provoquer des lésions chlorotiques puis nécrotiques sur fleurs, hampes florales, et l'avortement des fleurs. Risque de 

confusion avec une attaque de Botrytis ou une phytotoxicité ou encore le blanchiment hivernal observé sur poireau. Plantes hôtes : Peut 

toucher les cultures sensibles au thrips du tabac en particulier les légumes de la famille des alliacées (oignon, poireau, ail, ciboulette et 

échalote, mais aussi l’Iris de Hollande (Iris hollandica ), Lisianthus (Eustoma russellianum ), Amarillys (Hippeastrum hybridum ), Datura 

stramonium  et Nicotiana benthamiana ). Photo 40 sur oignon (Ephytia.fr)

TSV

Connaissez-vous le virus du "streak" du tabac (Tobacco streak virus , TSV) :  famille des Bromoviridae, sous-groupe I du genre Ilarvirus. Plusieurs 

espèces de thrips (Thrips tabaci, Frankliniella spp, Thrips parvispinus ! ) sont vecteurs potentiels. Transmis par le pollen ou les graines de plantes 

infectées, donc virus plus dangereux que les tospovirus qui ne sont pas transmis par les semences ! Plantes hôtes : coton, tomate, asperge, 

haricot, soja,  vigne, fraisier,  luzerne,  tabac,  plantes ornementales (Dahlia spp., Rosa setigera,  glaïeul)... adventices (Chenopodium quinoa, 

Datura stramonium... ). Symptômes : taches en anneaux chlorotiques et concentriques, devenant nécrotiques. Feuilles déformées, plissées.

Piloter
Identifier et 
diagnostiquer

Actualité réglementaire

La gestion de la lumière, une méthode de lutte alternative contre les champignons . Article intéressant à lire sur lien ci-dessous. Contacts : Camille Li-Marchetti

Responsable R&D photobiologie externe, camille.limarchetti@horticulture.red. Raphael Quenum, Responsable R&D photobiologie interne, raphael.quenum@horticulture.red.

- action directe contre les champignons : utilisation d’un ratio de rouge et de rouge lointain (R/FR) pour empêcher leur croissance, inhiber le développement des haustorias , organes liés à la nutrition. Utilisation 

d’une partie du rayonnement ultra-violet, les UV-B, pour réduire la croissance des champignons, en inhibant le développement du mycélium et pour ralentir l’initiation de la germination des spores. Application 

d’un ratio de lumières rouge et bleue pour inhiber la sporulation, empêchant leur propagation dans la culture. Rayonnements UV pour altérer l’ADN des champignons et réduire leurs capacités de développement.

- action indirecte via les défenses de la plante :  stimulation du système de défense, lors d’un stress lumineux avec production de molécules, dérivés réactifs de l’oxygène (Reactive Oxygen Species,  ROS), chargées de 

mettre en place le système de défense. Mais molécules avec impact négatif sur le développement des végétaux...  Lumière rouge pour réduire la concentration en ROS dans une plante tout en maintenant un 

signal d’alarme rapide. Plusieurs longueurs d’ondes (UV-C), à travers la production de ROS, pour stimuler l’accumulation de métabolites secondaires, molécules impliquées dans le système de défense des 

végétaux. Certains ratios R/FR, à travers un effet sur la biomasse des plantes, pour rendre difficile la colonisation d’une culture par un champignon en augmentant l’épaisseur des feuilles des plantes  ce qui 

empêche le pathogène de se développer en lui retirant l’accès à sa source de nourriture.

Protéger
Maladies 

cryptogamiques
Gestion préventive (éclairage)

VÉRIFIER les homologations des produits cités  suivant les cultures.
LIRE l'étiquette (dose, risques), la notice d'emploi 
RESPECTER les exigences réglementaires et les Bonnes pratiques
https://ephy.anses.fr/ 
pour données à jour des usages homologués, DRE, ZNT, dose d'emploi

Code d'écriture des PPP :
PRODUIT COMMERCIAL (substance active) à x l(kg)/ha 
(code homologation ; DRE ; ZNT)
DRE : délai de re-entrée ; ZNT : Zone non traitée

Abréviations utilisées : 
PPP : Produit phyto Pharmaceutique, CO : cultures Ornementales, AA : arbres et arbustes, CFL : cultures florales, R : rosiers, PH : 
productions horticoles, CF : fruitiers, F : fraisiers, TG : traitements généraux, CL : cultures légumières ; PPAMC : Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Condimentaires ; SDP : stimulateur de défense des plantes ; CMR : cancérogène-mutagène-tératogène ; TPA : 
pulvérisation, traitement des parties aériennes, TS : traitement du sol, arrosage ou incorporation. ONR : organisme nuisible 
réglementé.

38

40

36 37 39

ASTREDHOR Sud-Ouest GIE FP So'Pic/17/07/2020

https://www.horticulture.red/fr/expertise/protection/gestion-lumiere-lutte-champignons/
https://ephy.anses.fr/


Textes Rappels utiles

Ventes Pesticides
Baisse des ventes entre 2018 

et 2019 !

Pesticides Points de contrôle !

Pulvérisateurs Dispositif

Extensions 
d'usages

SIGNUM Fongicides

Arrêt vente SERENADE MAX Bactéries antagonistes

Médias

Textes

Pesticide : la justice annule tous les arrêtés de la région Centre sur les zones de non-traitement près des points d'eau. Les tribunaux administratifs ont donné raison à l’association France Nature Environnement 

Centre-Val de Loire (FNE) suite au recours déposés contre les arrêtés préfectoraux de 2017 qui permettaient d’épandre des pesticides à proximité de plus de points d’ea u. Voir article sur lien ci-dessous. De quoi 

relancer la polémique sur l'évolution de la définition des points d'eaux, cours d'eau... Dérives dénoncées de préfectures sans doute sous pression, ne servant pas l'image de l'agriculture et malheureusement de tous 

ceux qui travaillent en cohérence avec le respect de l'environnement. Se battre contre la perte de terres agricoles par le bétonnage, la construction de surfaces commerciales etc... n'est-il pas plus important que de 

regagner des terres au détriment de la protection d'un bien collectif : nos ressources en eau ? 

ZNT

Jurisprudence…

Passeport 
phytosanitaire

Guide ASTREDHOR Rappels

https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2020-04/qr_riverains_v4_30-03-2020_covid19.pdf

Diminution des quantités totales de substances actives vendues en usages agricoles, hors produits de biocontrôle, de 44 % entre 2018 et 2019 (- 28 078 t) ! Ce qui « compensent totalement l’augmentation des 

ventes en 2018 [18 % ; + 11 870 t], intervenue juste avant la hausse de la redevance pour pollution diffuse du 1er janvier 2019 », souligne le Gouvernement dans un communiqué en date du 30 juin 2020. Produits 

CMR) : - 50 % . Glyphosate  : - 35 % (- 3 358 t), après + 11 % (+ 999 t) entre 2017 et 2018. Données à consolider d’ici fin 2020.

ZNT

https://www.astredhor.fr/data/info/17859-CR666.pdf

Depuis le 27 décembre 2019,  distances de sécurité à respecter autour des lieux d’habitation (à partir des clôtures) par les agriculteurs lors du traitement des cultures fixées par un arrêté, pour protéger les riverains 

des potentielles conséquences sanitaires d’une exposition aux pesticides. Document rendu public par le ministère le 5 janvier 2020 et mis à jour le 30 mars 2020 téléchargeable sur lien ci-dessous et document joint 

au So'Pic ! complété d'une information "ZNT : QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES PRODUCTEURS BIO ?"

Publication par ASTREDHOR en avril 2020 d'un document d’aide à la compréhension de l’évolution réglementaire, suite aux nouvelles mesures de protection contre les organismes nuisibles des végétaux. Depuis 

le 14 décembre 2019, règlement européen 2016/2031 en santé des végétaux pour tous les pays membres de l’Union européenne (UE). Points-clés autour de 3 axes :

- responsabilisation accrue des professionnels impliqués dans la production ou le commerce des végétaux, via le renforcement de leurs obligations : autoédition d’un PP pour tous les végétaux destinés à la 

plantation mis en circulation dans l’UE, et utilisation d’un format harmonisé du PP ;

- nouvelle classification européenne des organismes nuisibles, pour une meilleure réactivité des Etats membres de l’UE face aux risques phytosanitaires existants et émergents et un meilleur ciblage des priorités 

de lutte contre ces organismes ;

- renforcement des contrôles à l’import vis-à-vis d’organismes jugés prioritaires, dont on souhaite empêcher l’introduction, la dissémination ou l’établissement dans l’union européenne.

Arrêt de commercialisation ! De SERENADE MAX (Bacillus subtilis QST 713 ) à 2 kg/ha (PH, CL, CF, 6-8h, 5m). 8 fois/an. Contre Botrytis, oïdium, bactérioses. Donc à remplacer par SERENADE ASO = RHAPSODY  

(Bacillus subtilis QST 713) : liquide ! à 5 l/ha (AA, CFL, R, cassissier, framboisier, 6-8h, 5m, 6x/culture), contre oïdium, mais aussi Botrytis (vigne, 4 l/ha, laitue, tomate, poivron, concombre, fraisier, cassissier, 

framboisier, 8 l/ha), bactérioses (pommier, poirier, pêcher, prunier, fruits à coque, tomate, poivron, artichaut, PPAMC 8 l/ha), moniliose (pêcher, prunier, cerisier, amandier, 8 l/ha), en traitement du sol (laitue, 

tomate, poivron, 1 x/culture) contre champignons autres que pythiacées à 5 l/ha. 

L'arrêté de septembre 2006 protégeait les cours d'eau, définis par leur signalement dans les cartes IGN 1/25000 ieme (dont fossés et autres cours d'eau intermittents)... Abrogé et remplacé par l'arrêté de mai 

2017 qui protège les points d'eau, définis par des arrêtés préfectoraux. Chaque préfet de département a établi une nouvelle carte des ZNT près des cours d'eau, réalisée en se basant notamment sur la loi 

biodiversité de 2016 qui définit les cours d’eau ("écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année"), ce qui écarte le 

plus souvent les points d'eau intermittents (mares, fossés...). ZNT, définie suivant les pdts de 5 à plus de 100 m. Réduction ZNT possibles par l'utilisation de buses anti dérives homologuées ou l'implantation de 

zones aménagées ou réaménagées (retour des haies, refuges pour la biodiversité !). Intérêts individuels contre protection des biens collectifs. Téléchargement sur lien ci-dessous (Lien Horticole)

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/pesticides-justice-annule-tous-arretes-region-zones-non-traitement-pres-points-eau-1844196.html

Contrôle

Différents points de la réglementation contrôlés lors d'inspection : (LA LETTRE D’INFORMATION PHYTOSANITAIRE N° 126 DE LA DRIAAF ÎLE-DE-FRANCE) chez les utilisateurs/applicateurs de PPP (agricoles ou 

non agricoles) :

a) les pratiques professionnelles :

-  conformité des PPP utilisés par rapport aux usages prévus par l'AMM : cultures cibles, doses, parasites visés, DAR, nb max de traitements, respect des ZNT, des DVP ((Dispositif Végétalisé Permanent, etc.),

-  tenue et la complétude du registre des productions végétales pour l’enregistrement des traitements effectués (ou hors exploitations agricoles, registre des chantiers et opérations de traitement),

-  utilisation d’un pulvérisateur conforme au regard du contrôle technique par un organisme agréé, obligatoire pour le matériel de plus de 5 ans.

-  présence de buses anti-dérive homologuées.

b) le local ou armoire de stockage des PPP :

- local dédié au seul stockage de PPP, suffisamment aéré et fermant à clef dans le cas de stockage de PPP Toxiques, Très toxiques, CMR

- séparation et affichage de la zone de stockage des produits classés.

c) les produits phytopharmaceutiques détenus :

-  détention de PPP autorisés, à savoir des PPP disposant d’une AMM en cours de validité dans leurs conditionnements d’origine, ou le cas échéant identification des PPNU,

-  étiquetage conforme des PPP détenus,

-  modalités d’élimination des EVPP et PPNU.

d) validité de l’agrément pour les professionnels concernés (applicateurs en prestation de service de PPP) et affichage dans les documents commerciaux et locaux.

Dispositif de contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs effectif depuis le 1er janvier 2009.  Tous les appareils sont concernés sauf les appareils à dos, mais pulvérisateurs à lance dans le dispositif !  Depuis 

1er janvier 2021, rythme de renouvellement de 3 ans au lieu de 5 ans ! Buses anti-dérives homologuées obligatoire pour certaines spécialités (ex du prosulfocarbe) même en absence d’un point d’eau. Quelques 

défaillances régulières observées lors des contrôles : absence de clapet anti-retour sur l’aire de remplissage du pulvérisateur, absence de contrôle périodique du pulvérisateur, absence des Dispositifs Végétalisées 

Permanents (DVP). 

Dispositif Végétalisé Permanent : pour gérer le ruissellement (ZNT), pas réductible et dispositif enherbé = bande engazonnée efficace (donc levée !) au moment du traitement (voir si le PPP a une DVP, cf phrase 

Spe3 sur l’étiquette).

Extensions d’usages grâce à l'appui fourni par ASTREDHOR UN : désormais autorisé sur arbres et arbustes pour lutter contre l’anthracnose, les brunissures, les cloques, les maladies des taches foliaires, les 

monilioses et les rouilles ; sur cultures florales et plantes vertes pour lutter contre les bactérioses, les maladies des taches foliaires, le mildiou et les rouilles ; sur rosier pour lutter contre les maladies des taches 

noires, le mildiou et les rouilles. rappels SIGNUM (boscalid + pyraclostrobine) : était déjà homologué contre Botrytis, oïdium à 1,5 kg/ha (AA, CFL, R, 6-8h, 20m, 2x/culture), contre botrytis, oïdium.

ZNT riverains
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https://drive.google.com/open?id=1SV0wIVxE4E4k7L6dDqDRM8nZhU41ng6f

Avis Ecorce de saule Substances de base

Avis Extrait d'ail Substances naturelles

Ventes Biocontrôle Média

Célosie
Celosia argentea  SolTM ‘Gekko Green’ : feuillage bicolore vert et bourgogne, célosie annuelle. Plantes rapides à produire, très ramifiées, sans 

oïdium. Idéale en patio ou au jardin, mais aussi en réalisations paysagères, même au soleil. Hauteur de 20 à 30 cm. Médaille d’or du jury de 

Fleuroselect. Commercialisée en 2021. Obtention : PanAmerican Seed (Pays-Bas). (Lien Horticole). Photo 41

Delphinium

Delphinium grandiflorum  ‘Cheer’ Blue F1 : fleurs bleu fluo et tiges courtes, version naine de Delphinium pour pots. Plantes, annuelles, issues 

de semis, vigoureuses et homogènes, rapides à produire ; fleurs sans éperons, dirigées vers le haut ; 40 cm de hauteur une fois plantée, pour 

patios ou en première ligne dans les massifs. Médaille d’or du jury de Fleuroselect. Commercialisée en 2021. Obtention : Miyoshi (Japon). 

Distribution : Florensis (Pays-Bas). (Lien Horticole). Photo 42

Rudbeckia

Rudbeckia hirta  ‘Amarillo’ Gold : grand anneau jaune à doré et gros cœur vert, tiges très courtes et solides, facile et rapide à produire. Fleurs de 

13 à 15 cm de diamètre. Plantes très précoces et uniformes, décoratives jusqu’aux gelées. Idéale à utiliser en grands conteneurs pour patios ou 

en massifs (en première ou seconde ligne). Médaille d’or du jury de Fleuroselect. Commercialisée en 2021. Obtention : Benary (Allemagne). 

(lien Horticole). Photo 43

Hydrangea
Hydrangea macrophylla  ‘Faustine’ : original, très gros fleurons étoilés et énormes inflorescences blanc pur, tiges très courtes, plantes 

compactes. Nouveauté, des Pépinière Les Hortensias du Haut-Bois, à Taupont (56). (Lien Horticole). Photo 44

Rosa  Taste of Love® Jordi RocaTM : rose abricot a des arômes évoquant l’orange ! Fleurs très doubles (8 cm de diamètre) portées par un 

arbuste ramifié de 70 à 80 cm de hauteur. Rose comestible, s’utilise en confiserie, en salades, cuisine orientale, boissons, smoothies, 

infusions… 

Rosa Taste of Love® DolceTM : rose rouge fuchsia, saveurs sucrées et acides à la fois, évoquant les groseilles ! Fleurs très doubles (6 cm de 

diamètre) portées par un arbuste ramifié de 40 à 50 cm de hauteur. Rose comestible, intéressante à utiliser en confiserie, en salades de fruits, 

boissons… couleur tenant bien, tant à la cuisson qu’au séchage. 

Obtentions : Pheno Geno Roses (Serbie et Pays-Bas). Commercialisation en France : Floriplantes, La Ménitré (49). (Lien Horticole). 

Nouveautés ORARD : Kazatchok (‘Oragrapar’), aux grandes fleurs d’un rose d’Orient, très parfumées (médaille d’argent, concours 

international de roses nouvelles de Rome) ; Madeleine Delbrel (‘Oranobo’), aux grandes fleurs blanc rosé (médaille d’or dans la catégorie 

Grandes fleurs; concours international de roses nouvelles de Nyon en Suisse). Henryane de Chaponay (‘Ora351’), premier prix dans la catégorie 

buissons à grandes fleurs du 12e Grand Prix de la Rose de la SNHF. (La Lettre du Végétal)

Palmarès du 113e concours international de roses nouvelles de Bagatelle (Paris) : Un grand Salut (Martin Vissers) - 1er prix ; Gold Mounatin 

(Christophe Travers) -2ème prix, Delrocreni (Georges Delbard) - Prix du Parfum du Maître Parfumeur. Myka (Marco Braun) et Pink Wave 

(Christophe Travers) - 1er Prix ex aequo au 35e concours de roses de paysage. (La Lettre du Végétal)

Plantes et variétés

Evaluation des risques concernant un extrait d'ail en tant que substance active de pesticide : évaluation menée par l'EFSA qui conclut que la demande de la part d'Ecospray Ltd pour l'utilisation d'un extrait d'ail en 

tant que répulsif, insecticide et nématicide en agriculture, horticulture et bâtiments ne pouvaient être acceptée par manque d'information et présence de données préoccupantes dans le dossier. (Newsletter 

ITEIPMAI)

Lancement

Chiffre d'affaires en hausse de 8,5 % en 2019 (résultats du baromètre IBMA France publiés le 6 juillet par l’Association française des entreprises de produits de biocontrôle) :  chiffre de 217 M€ en 2019.  11 % du 

marché de la protection des plantes. 65 % des ventes réalisées avec des substances naturelles, 16 % avec des médiateurs chimiques, 10 % avec des macro-organismes et 9 % avec des micro-organismes. Bio-

insecticides : 41 % du marché, fongicides 37 %, herbicides 14 % et anti-limaces 5 %. Objectif de 30 % du marché en 2030 !

6-ème hausse annuelle consécutive. Pour la présidente d’IBMA France, l’accompagnement renforcé des utilisateurs de ces produits demeure primordial. Elle plaide de ce fait pour que ces solutions alternatives 

soient exemptées des mesures relatives à la séparation du conseil et de la vente. 


Substances naturellesLOVELL

Rosa

Innovation produit et conduite culturale

Rappels : LOVELL (huile paraffinique) : homologué sur fruitiers contre psylles et pucerons (en curatif précoce) ; cochenilles (en périodes d'essaimage sur les branches) ; acariens et phytoptes (contre les remontées 

d'acariens en fin de culture) Très bonne sélectivité, attente prochaine d'homologation sur légumes et cultures ornementales (retardée à cause de la crise sanitaire). (6h, 5m, 2 x / usage, 4  X/parcelle). Doses : 20L/ha 

pour 800L/ha de bouillie à la dose de 2,5 L/hL. Dose maximale autorisée : 2,5L / hL de bouillie, dans la limite de 30 L/ha. Avoir recours à un fort volume de bouillie (minimum 500L/ha). Dosage selon les ravageurs : 15-

20L/ha pour agir contre les pucerons, psylles et acariens ; 20-25L/ha pour agir contre les cochenilles à bouclier. Distribué par KOPPERT. Pour en savoir plus voir lien ci-dessous

Avis de l'EFSA et des états membres sur l'infusion d'écorce de saule en tant que substance de base. Demande, formulée par l'ITAB portant sur l'utilisation d'une infusion de tiges de saule, Salix alba , en tant que 

"substance de base" pour réguler la croissance des plantes. Le document pointe l'absence de données sur certains aspects. Déjà approuvée comme substance de base sur des usages fongicides. (Newsletter 

ITEIPMAI)

Partager  
(nouveautés, 
tendances, plants 
remarquables)
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Poinsettia

Euphorbia pulcherrima  ‘Christmas Frosting’ : Pour conquérir les jeunes consommateurs, formes nouvelles et couleurs tendance. Bractées 

larges, très plates, superposées, couvrant presque tout le feuillage. Port de plante très bas. Cultivar crème. Complète  ‘Sweet Burgundy’ (fines 

bractées rouge bourgogne tirant sur le lie-de-vin), ‘Merry White’ (étoilé blanc) et ‘Valentino’ (bractées froufroutantes). Obtention : Selecta 

One, Stuttgart (Allemagne). (Lien Horticole). Photos 45

Dianthus
Dianthus ‘I Love You’ : œillet délicat et romantique, à pétales ondulés, fleurs doubles passant du rose foncé à plus clair, puis blanc au fil de 

l’épanouissement. Port rond très compact. Concept marketing dédié. Obtention : Selecta One, Stuttgart (Allemagne). (Lien Horticole)

Belamcanda
Belamcanda flabellata  ‘Hello Orange’ :  fleur de léopard », vivace à floraison de juillet à septembre, grands fleurons aux tons orange brillant, 

ponctués de taches et de zébrures rouge sombre, port compact (40 cm). Facile à produire, idéale en fleur coupée, fraîche ou sèche, fruits 

décoratifs. Peut, modérément, se resemer. Jelitto Staudesamen, Schwarmstedt (Allemagne). (Lien Horticole). Photo 46

Pensée

Sélection intéressante : (Lien Horticole)

Viola cornuta  Endurio® F1 : seule sélection variétale à port semi-étalé, comportement hivernal « exceptionnel ». Obtenteur : Syngenta Flowers. 

Pour les contacts en France : Les Ponts-de-Cé (49).

Viola  Cool Wave® : Série labellisée « Pro Landscape Performer » pour sa « performance jardin ». Floraison précoce,  plantes  ramifiées,  rusticité 

face au froid. Pertinence pour le paysage urbain, en fleurissement hors sol, en vasques et jardinières. En massifs, port tapissant pour un effet 

couvre-sol coloré. Disponible en tons Raspberry et Strawberry Swirl, Golden-Yellow, Purple, Lemon et Raspberry. Obtenteur : PanAmerican 

Seed/Kieft-Pro-Seeds, Venhuizen (Pays-Bas).

Primevère

Sélection intéressante, pour une plante parfois boudée…  (Lien Horticole)

Primula elatior  Crescendo® F1 : plus de 90 % des utilisations dans les collectivité. Très solides et rustiques, excellent comportement hivernal. 

Floraison printanière (sauf cet hiver, dès janvier) . Couleurs vives sur de grandes fleurs, jusqu’en mai. Obtenteur : Ernst Benary, Hann. Münden 

(Allemagne).

Primula elatior  ‘Veristar’ F1 : plantes généreuses et touffues, tiges plutôt courtes et solides, fleurs de diamètre moyen. Rusticité face aux 

conditions hivernales incontestable. 3coloris : Lemon, Yellow, Gold (nouveauté 2020-2021). Obtenteur : Raes Genetics/Rudy Raes 

Bloemzaden, Destelbergen (Belgique).

Primula acaulis  (multiflora) ‘Everlast’ F1 : port compact, multitude de fleurs jaune pâle, de diamètre moyen. Peut faire face aux intempéries 

de l’hiver, aux T° basses comme à des conditions d’humidité importantes. En massifs, bordures, plates-bandes… Décorative et rustique, primée 

par le jury de Fleuroselect. Obtenteur : Raes Genetics/Rudy Raes Bloemzaden, Destelbergen (Belgique).

Dalhia
Dahlia Sincerity (Syngenta Flowers) : Prix FleuroStar 2020/21 décerné par Fleuroselect. Soutien marketing prévu. Couleur et taille de ses fleurs 

(doubles, bicolores, jusqu'à  20 cm de diamètre), compact et bien ramifié. Pour grandes jardinières, ou fond de massif. (La Lettre du végétal). 

Photo 47

Sarcococca confusa

Connaissez-vous Le Sarcocoque ?  Arbuste décoratif de floraison hivernale au port buissonnant et compact, originaire de l’ouest de la Chine,  

de terre de bruyère de la famille des buxaceae . Floraison de décembre à mars en bouquets de 5 petites fleurs (3 - 5 mm) dépourvues de 

pétales aux longues étamines blanches et anthères jaunes, très parfumées, le long des rameaux. Fruits en été, baies charnues (<1 cm), noir 

brillant en fin de saison et pouvant cohabiter avec les fleurs. Feuillage persistant de couleur vert foncé brillant, petites feuilles (3 à 6 cm) plus 

petites que celles de S. hookeriana.  Très rustique. Croissance lente, jusqu'à 2 m de hauteur, un peu plus grand que S.hookeriana. Pour massifs, 

sous-bois, haies libres basses ou couvre sols, pots. Photo 48
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Plantes et variétés

Innovations variétales et 

OGM

L’interdiction des OGM préjudiciable à l’agroécologie : communiqué de presse du 22 juin de l’Association française des biotechnologies 

végétales pour rappeler combien l’interdiction des semences OGM, recommandée par la Convention citoyenne pour le climat, est 

préjudiciable au développement de l’agroécologie, à la préservation de l’environnement et à la lutte contre le dérèglement climatique. 

Plantes génétiquement modifiées (GM), pour diminuer l’utilisation de PPP, mais aussi pour les adapter au réchauffement climatique et au 

stress hydrique. Sortir de l’impasse juridique qui bloque l’innovation végétale indispensable pour faire face à l’urgence climatique... (La Lettre 

du Végétal)

L'autorisation des semences paysannes. Jusqu'à présent, les semences qui n'étaient pas inscrites sur le catalogue officiel ne pouvaient être 

cédées qu'à titre gratuit. La proposition de loi adoptée autorise donc la vente de "semences traditionnelles ou nouvellement élaborées" car 

elles garantissent la diversité génétique et participent à la biodiversité.

https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-22-juin-2020-0

PET (MODIFORM)
Vu sur un site essai de plants dans les packs en PET vert transparent (entreprise néerlandaise Modiform); issu du recyclage des bouteilles 

d’eau minérale vertes, bloque les rayons rouges et bleus et garde les racines blanches. Photo 49

SPEEDYPOT (JIFFY)
Vu sur un site essai de plants dans des SPEEDYPOT (Jiffypots®). Jiffypot avec enveloppe marketée en PLA, biocompostable, qui maintient le 

pot et facilite la manipulation. Photo 50

Catalogue Desch Plantpak : Plus de 140 couleurs pour les produits disponibles au printemps-été 2021. S’inspire de la tendance déclinée par 

Hilde Francq, de Francq Colors, qui précise les couleurs qui joueront le rôle principal la saison suivante. 3 principales gammes de coloris, 

combinaisons attrayantes de plantes en pot de divers producteurs. Voir en ligne le livret. Couleurs organisées par gammes. Mise en avant du 

pot Recover, issu de plastique recyclé et reclyclable plusieurs fois. (Lien Horticole)

https://www.desch.nl/nl/catalogus/Epla-colour-card

Pöppelmann classe ses pots selon leur impact environnemental de la gamme horticole Teku : Photo 51

1ère classe : pot de culture "Circular360" entièrement recyclé et recyclable, et certifié par le label de qualité RAL (développé dans le cadre du 

programme Pöppelmann Blue). 

2ème classe : "PCR recyclable". Fabriqués à partir de plastique PCR (Recyclat Post-Consommation), venant de déchets récoltés dans d'autres 

pays européens et en partie en Allemagne, déchets des poubelles jaunes ou non.  Taupe/gris et Terre cuite/gris.

3ème classe : "recyclable". Fabriqués à partir d'un mélange de matériaux constitué de PCR (pas nécessairement du tri sélectif), de PIR 

(Recyclats Post-Industriels) et de matières vierges. Plusieurs couleurs

4ème classe : "Black", pas recyclable, car non reconnu par les capteurs infrarouges des systèmes de tri.  

Poteries en polypropylène PP recyclés ET recyclable (pour centre de tri équipé du système SPIR) : permet a minima aux consommateurs de 

mettre ces pots dans les poubelles jaunes, mais ne résout pas encore le problème de prise en charge des "déchets professionnels" (DIB) et son 

coût (de l'ordre de 180 €/t) par les déchetteries...

https://www.poeppelmann.com/fr/entreprise/actualites/detail/modele-tekur-en-4-niveaux-pour-des-plantes-conscientes/

Partager (déchets 
plastiques)

Poteries

Gestion des déchets
Diversification des activité d'HortiTrace en complément de son activité historique de collecte des rolls horticoles, auprès d’autres filières, qui 

ont également besoin d’optimiser le poste emballage et de réduire leurs déchets par l’adoption d’emballages multi-rotations. Suite aux tests 

menés en 2019, de collecte de plaques plastiques horticoles en partenariat avec Robin Productions et le groupe Truffaut, en 2020, test 

étendu sur un plus grand nombre de magasins. A suivre ! (La Lettre du Végétal)

Partager  
(agriculture de 
conservation, 
gestion des sols)

Sol/substrat Tourbe et environnement
L'un des plus grands exploitants de tourbières en Europe Bord na Móna décide d'arrêter l'exploitation de la tourbe et de remettre en état 

65000 ha de zones humides en Irlande. 

Poteries

Partager 
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recyclable))
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DESH PLANTPAK

Pöppelman

Multiplication SemisPartager
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Racines et régimes hydriques

Chrysanthème

Divers

Cyclamen

Cyclamen

Calcium

Chrysanthème

Ne pas hésiter à arroser vos allées bétonnées pour apporter de l'humidité, voir à bassiner pour abaisser la t° de feuilles : c'est intéressant au plan agronomique (HR peut tomber à moins de 20% ! ), sur les épisodes 

caniculaire et sur cyclamen ! Et favorable aux acariens prédateurs, utile pour gérer le risque thrips !

Partager (voies 
d'amélioration des 
pratiques culturales, 
pilotage)

Engrais organique ŸnFrass

Informations IDQHO - Québec. Et quelques rappels utiles ! La sécheresse d’un sol ne stimule pas les racines.  Cycles secs/humides produisent moins de masses racinaires et de ramifications : meilleur 

fonctionnement des poils absorbants quand les racines sont entourées d’un mince film d’eau, mais avec un accès à un espace d’air ; longues racines blanches avec moins de poils absorbants, favorisées par un 

substrat trop mouillé avec un risque augmenté de carence en fer ;  inhibition de la croissance racinaire favorisé par un substrat trop sec.  Selon classification adoptée par Albert Grimm responsable de la production 

chez Jeffery’s ; 1 (sec) à 5 (mouillé), niveau 3 zone à privilégier (couleur pâle/beige ; impossibilité d'extraire de l'eau par une pression des doigts ; présence d’air dans la plupart des cas suffisante ; arroser 

fréquemment avec de petits volumes d’eau.  Maintenir la culture entre les niveaux 2-3 pour endurcir en fin de production ou au niveau 3-4 pour l'enracinement.

Lorsqu’une culture devient sèche au point de flétrir : réajuster progressivement l'humidité . NE PAS arroser abondamment sinon, risque de développent excessif de poils absorbants et mortalité de racines, 

favorables au développement de maladies du sol.  Donner très peu d’eau au sol et au feuillage pour diminuer la pression des racines ; Revenir après 20 mn et donner encore très peu d’eau ; Donner le temps aux 

racines de s’ajuster au retour de l’eau en réhydratant sur une période de 8-10 h.

Attention aux coups de soif, qui pendant des épisodes caniculaires peuvent provoquer des brûlures foliaires surtout sur les feuillage clairs (attention à certaines variétés de chrysanthème), ou panachés  

(heuchères, et autres plantes à feuillage mis en culture pour les ventes de septembre-octobre.

Lancement par Ÿnsect d'un fertilisant organique à base d’insectes ! Entreprise française, créée en 2011, leader mondial dans l’élevage d’insectes et leur transformation en ingrédients à destination de nutrition 

animale et végétale.  AMM obtenue pour engrais naturel ŸnFrass, conçu à base de déjections (ou « frass ») de Tenebrio molitor , issues de vers élevés et nourris avec des coproduits céréaliers au sein de la « Fermilière 

» Ÿnsect de Dole. Fruit de 4 années de recherche en partenariat avec plusieurs instituts. Distribué en particulier par Compo, ou encore le producteur de vin Torres. Utilisable en "AB", « zéro déchet » et d’économie 

circulaire. Testé sur grandes cultures, performances en termes de rendement en cultures maraîchères, sur les vignes et sur les plantes ornementales, notamment les roses, où l’on constate une amélioration de la 

floraison et une meilleure résistance à la sécheresse estivale, comparé à un engrais organique en teneur en nutriments équivalente. (la Lettre du végétal). Voir site lien ci-dessous

http://www.ynsect.com/fr/produits/pour-les-plantes/

Piloter les apports d'azote suivant la T° moyenne journalière (ADT = Average Daily Temperature) : on apporte par arrosage 20 à 100 ppm de N (NO3 à privilégier) suivant la valeur de l'ADT. Plus les T° sont élevées 

moins les apports d'azote devront être importants. 100 ppm = 100 mg/l . Ex avec engrais 12-6-30 (COMPO)

- si ADT 15-18°C, viser 75-100 mg/l de N soit 0,6-0,8 g/l de 12-6-30  voire >100 ppm pour variétés plus réactives à N

- si ADT 18-20°C, viser 50-75 mg/l de N soit 0,4-0,6 g/l de 12-6-30  voire 75-100 ppm pour variétés plus réactives à N

- si ADT 20-25°C, viser 20-50 mg/l de N  soit 0,15-0,4 g/l de 12-6-30  voire 50-75 ppm pour variétés plus réactives à N

- si ADT >25°C, viser 25-50 mg/l de N  soit 0,2-0,4 g/l de 12-6-30

ADT évaluées si enregistrement continu automatisé de la T° (ordinateur climatique ou sondes). Ex Mesures faites sur le site de FRIMONT EARL et à la station (programme OTELHO) avec 2 sondes climatiques  e0 

2018 : 

- 20 <ADT< 25°C : mi-juin à mi-septembre  

- 18 <ADT< 20°C : mi-septembre à début octobre

- 15 <ADT< 18°C : à partir de début octobre

Fiches techniques Technews à disposition et information sur le site MOREL 
Des correctifs, en arrosage mais aussi en foliaire, pour augmenter la rigidité des parois cellulaires, suivant les teneurs en Ca dans le terreau, dans l'eau, suivant les conditions de mobilité dans la plante (T° basses et 

très élevées défavorables); quelques engrais riches en calcium : du plus riche au moins riche

CALTRAC 560 (Yara) 559 g/l CaO (32,4%), 31 g/l Zn, 3 g/l Bo

inO CAL : Solution de chlorure de calcium proposée par De Sangosse, à 222 g/l CaO.

Nitrate de chaux (15,5% N, 26% CaO) 

WUXAL Calcium : 10% N, 15% CaO, 2% MgO + oligo éléments)  (Certis)

HAKAPHOS Calcidic, soluble, 14-5-24, 10% CaO (COMPO)

AGROLEAF POWER Calcium  : 11-5-19+9 %CaO+2.5 MgO+TE (ICL)

Quand vous incorporez des engrais enrobés (5/6 mois, mais surtout 8/9 mois dorénavant), les épisodes caniculaires peuvent raccourcir la durée de libération des nutriments, donc démarrer plus tôt la ferti- 

irrigation par les solubles, vers mi juillet, donc dès le distançage et l'arrosage au goutte à goutte. Examiner régulièrement vos racines, suivez vos CE dans les substrats pour ne pas descendre en dessous de 1 mS/cm

Ne pas hésiter sur les aires extérieures, comme sous abris, à prévoir une installation pour arroser par aspersion, ou bassiner régulièrement pendant les épisodes caniculaires, pour éviter les risques de blocage. 

L'évaporation rapide provoque un refroidissement et un abaissement profitable de la T° de feuilles !

Fertilisation

Irrigation
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Enracinement Biostimulants

Floraison Bougainvillée

Chrysanthème

Sous abris, au moins sur les coupes, jardinières, Grosses fleurs, c'est indispensable de réguler : régulation mécanique si vous avez des chariots 

d'irrigation que vous pouvez équiper (film plastique avec traine, réseau de capillaires… ; nb d'allers-retours à programmer ; stimulation des 

apex, réaction hormonale), ou régulation chimique avec ALAR 85 SG (daminozide) à 3-5 g/l (5m, 8h). Sulfate de magnésium à 1 g/l peut être 

intéressant à associer en foliaire.

Cyclamen
Pour peut être limiter le développement des feuilles âgées, au détriment des jeunes feuilles, il faut  bien gérer l'arrosage, et assurer un pousse 

lente mais continue. L'utilisation d'ALAR 85 SG (daminozide) à 1-2 g/l peut aider

Les paillages biodégradables en production bio : annonce récente du Comité des plastiques en Agriculture (CPA)  : « Les paillages plastique 

biodégradables qui répondent aux exigences de la norme NF EN 17033 et non issus d’OGM (...) autorisés en Agriculture Biologique »

https://www.reussir.fr/fruits-legumes/les-paillages-biodegradables-sont-bien-autorises-en-production-bio

Pour une Agriculture du Vivant obtient le soutien financier de l’Etat, dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), opéré 

pour le compte de l’État par Bpifrance, pour développer une plateforme open source collaborative dédiée à l’agroécologie. 1,16 million €.  

Objectif : proposer aux acteurs des filières agroalimentaires (agriculteurs, coopératives, transformateurs, distributeurs…) une palette d’outils 

digitaux pour réussir leur transition agroécologique. Voir lien ci-dessous
https://presse.bpifrance.fr/pour-une-agriculture-du-vivant-obtient-le-soutien-financier-de-letat-dans-le-cadre-du-programme-dinvestissements-davenir-

pia-opere-par-bpifrance-pour-developper-une-plateforme-open-source-c/

Euronature Pollinisateurs (Topgreen): destiné aux zones emblématiques de biodiversité, refuge et source d'alimentation pour une grande 

diversité d'insectes, d'araignées, de mammifères, d'oiseaux, de vers de terre... Mélange d'espèces mellifères et nectarifères, associant fleurs et 

graminées attractives, outil de gestion différenciée des espaces verts : 21 espèces dont 6 graminées  (fétuque ovine, anthyllis vulnéraire, 

achillée millefeuille, petite pimprenelle, trèfle des prés, fétuques rouges, centaurée, coquelicot, giroflée, lin, vipérine...). A semer à 12-15 g/m², 

selon technique et période de semis. Voir lien ci-dessous

https://www.topgreen.com/gamme-gazons-professionnels/gamme/top-vegetalisation-nature-en-ville/euronature-pollinisateurs-prod2428

Robotique  DONKY
Porte-outils électrique DONKY (ETESIA) : base sur laquelle viennent s’installer au besoin une benne réservoir, un plateau en bois avec 

ridelles… Peut aussi rester une simple brouette qui déplace jusqu’à 280 kg. Vidange par levier. Puissance du moteur 1 700 W. 2 plages de 

vitesse (Lien Horticole). Photo 52 . Voir lien ci-dessous pour en savoir plus. Prix en ligne, 4 560,00 € TTC

https://www.etesia.fr/produits/transport-et-manutention/brouette-electrique-donky

Koppert propose un engin autonome NATUTEC DRIVE aux Pays Bas, en Allemagne et au Royaume Uni, pour épandre les auxiliaires. Photo 53 

Natutec Drive in Strawberry. Vidéo en ligne

https://www.facebook.com/KoppertBiologicalSystems/

Nouveau type de filet anti-thrips, Ornata Air Plus 1517, un filet anti-thrips avec une ventilation/transmission de la lumière maximale et une 

résistance à la traction suffisante, développé par Howitec Netting, Pays-Bas. Haute stabilité aux UV et produit en Europe. Maillage 0,15 x 0,17 

mm et 136 gr / m²

https://www.howitec.fr/

Pièges à Led
Depuis 2 ans aux Pays Bas, Rob Van Tol travaille au  développement d'un piège à LED pour attirer les thrips. Seul 5 à 15 % des thrips attirés par 

les panneaux englués capturés.... A associer avec un étude tridimensionnelle des pièges et l' effet d'un éclairage LD  (facteur couleur,  position, 

voire motifs sur le piège)
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Filets anti thrips

Robotique NATUTEC DRIVE

Régulateurs et 

alternatives

Aspects réglementaires, rappels : mise sur le marché et utilisation des Matières Fertilisantes et des Supports de Culture (MFSC) en France soumises à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou 

d’un permis (d’introduction ou d’expérimentation), selon les dispositions prévues dans le Code rural et de la pêche maritime. Sont cependant dispensés de ces obligations (article L.255-5), notamment les MFSC 

conformes : 

- à une norme française rendue d’application obligatoire par un arrêté publié au Journal Officiel (ex. : NF U 44-551/A4:2009, NF U 44-204:2015);

- au Règlement (CE) n° 2003/2003 relatif aux engrais CE (remplacé par le Règlement (UE) 2019/1009 à partir du 16 juillet 2022); 

- à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité.

Dans ce contexte, MFSC bénéficiant d’une AMM  = moins de 10% des produits commercialisés en France !  Concernent majoritairement des solutions à caractère innovant et/ou permettant de valoriser des 

produits issus d’activités agricoles ou industrielles (ex. : extraits d’algues, micro-organismes, acides aminés, lignosulfonates). 

(La Lettre de l'Académie des Biostimulants)

Rôle des biostimulants : ils peuvent agir par différents mécanismes. Stimulation de la physiologie de la plante, modulation des activités enzymatiques ou des voies hormonales, induction de la production de 

métabolites. ex : limitation de la transpiration des feuilles. action au niveau du sol, sur la dégradation de la matière organique, la régulation de la microflore ou la structure du sol. (La Lettre de l'Académie des 

Biostimulants)

Intéressant pour plantes sensibles aux problèmes racinaires (Phytophthora, Fusarium) ou en stress en été (Cyclamen), ou difficiles à enraciner. Booster le développement des poils absorbants avec des engrais riches 

en phosphore type 10-50-10 à 1 g/l, 1 ou 2 x en début de culture et utilisation de biostimulants à effets auxiniques pour booster le développement racinaire en début de culture ou avant un distançage stressant en 

été (cyclamen) comme : BASEFOLIAR KELP (Compo) en foliaire ou en arrosage, jusqu'à 10 ml/l donne de bons résultats, sinon OSYRIL, OSYRIL Fer (Frayssinet), VIDIPARVA (Koppert) ont aussi fait leurs preuves !

Pour ceux qui ont mal vendu leurs lots à cause de la pandémie. Informations utiles : Initiation en jours courts, sur le bois de 2 ans. Apparition des fleurs un mois après l’induction florale. Une fois la floraison 

démarrée la période pendant laquelle la plante fleurira dépend entre autres de grande intensité lumineuse + chaleur.

BiostimulantsFertilisation
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https://www.reussir.fr/fruits-legumes/les-paillages-biodegradables-sont-bien-autorises-en-production-bio
https://presse.bpifrance.fr/pour-une-agriculture-du-vivant-obtient-le-soutien-financier-de-letat-dans-le-cadre-du-programme-dinvestissements-davenir-pia-opere-par-bpifrance-pour-developper-une-plateforme-open-source-c/
https://presse.bpifrance.fr/pour-une-agriculture-du-vivant-obtient-le-soutien-financier-de-letat-dans-le-cadre-du-programme-dinvestissements-davenir-pia-opere-par-bpifrance-pour-developper-une-plateforme-open-source-c/
https://www.topgreen.com/gamme-gazons-professionnels/gamme/top-vegetalisation-nature-en-ville/euronature-pollinisateurs-prod2428
https://www.etesia.fr/produits/transport-et-manutention/brouette-electrique-donky
https://www.facebook.com/KoppertBiologicalSystems/
https://www.howitec.fr/


Eclairage Comment concevoir l'éclairage dans un projet de serre ? Newsletter d'Hortinergy jointe au So'Pic

RAPPELS : Intéressant, voir solutions proposées sur lien ci-dessous par Ergosanté qui conçoit et distribue l’ensemble des solutions 

ergonomiques pour permettre de favoriser le bien être en entreprise. Agit pour les personnes valides et non valides en entreprise, pour le 

milieu tertiaire et industriel. En particulier, pouvant vous intéresser : HAPO, nouveau harnais de posture destiné à toutes personnes ayant 

besoin d’une assistance pour le dos et/ou aux personnes dont le poste est considéré comme pénible pour le dos. Photo 54

https://ergosante.fr/hapo/

NOUVEAU – Base de données Terminologie mise en ligne ! Retrouvez les définitions des termes utilisés en phytiatrie sur notre base de 

données Terminologie : pratique, ergonomique et esthétique. Sont également disponibles : un tableau d’équivalence français/ anglais/ 

espagnol/ italien ; un tableau d’équivalence anglais/ français ; les sources bibliographiques qui ont permis d’établir les définitions.  Voir lien ci-

dessous

https://www.vegephyl.fr/publications/bases-de-donnees/base-repertoire-terminologie/

Partager 
(innovations 
matériels, 
technologies)

Matériels, 

équipements et 

technologies

Partager
Protection des 

plantes
Glossaire en ligne !

Ergonomie au travail 54
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https://ergosante.fr/hapo/
https://www.vegephyl.fr/publications/bases-de-donnees/base-repertoire-terminologie/

